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Interview

Exclusif ! Mme Alary-Jean
a répondu à notre
questionnaire

Carton rouge

Beurk aux mauvaises
odeurs !

Sport

Après l’exploit de l ’équipe
de France, notre dossier
spécial foot

Jeu

A l’approche des fêtes,
détendez vous avec nos
jeux « Spécial Noël »

Edito :
Après des semaines de travail , notre bébé est enfin sorti !
Nous avons fait plus vite que nos mamans mais nous n'en sommes pas moins fiers.
Ce numéro 1 est un véritable travail d'équipe, équipe qui n'existait pas, qui ne se connaissait pas, et
où chacun a dû trouver sa place.
Nous avons créé ce journal grâce à Stanley TORVIC qui en a fait la demande l'année dernière
auprès du Conseil d'Administration.
Aujourd'hui, nous avons obtenu une salle de rédaction, nous travail lons en S4 tous les mardis et de
temps en temps les jeudis midi.
On vous parlera de ce qui se passe au collège, en dehors du collège, dans le monde etc. . .
On vous fera part de tout.
Nous ferons sûrement mieux pour le numéro 2 mais pour un premier, nous sommes déjà très
contents de nous.
En espérant que cela vous plaira et que vous serez nombreux à nous lire.

L'équipe de rédaction du collège.

L'équipe de rédaction du CLV News. (photo : P. VIRY)
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Un journal au collège !!!

AGENDA :
Voyage au ski du dimanche 15 au samedi 21
décembre 2013.
Vacances de Nöel du samedi 21 décembre au
dimanche 5 janvier.
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Nous avons pu obtenir une interview avec Mme Alary-Jean (la principale) le 1 2
novembre 201 3 (pendant que tous les autres élèves étaient en cours ou chez
eux !).El le nous a reçues dans son bureau (heureusement, on n’a pas dû
beaucoup attendre avant qu’el le puisse nous recevoir !), et nous avons donc pu
lui poser les questions, que voici !

clv.news : Avez-vous déjà été principale dans un

autre collège ?

Mme AlaryJean : Oui, dans le collège de Beynes.

clv.news: Comment êtes-vous arrivée ici ?

Mme.A.J. J'ai demandé à venir.

clv.news: Est-ce que ça vous plaît ?

Mme.A.J. Beaucoup !

clv.news: Quand vous étiez petite vouliez-vous

déjà être principale ?

Mme.A.J. Non, quand j'étais petite je voulais
devenir dentiste, coiffeuse ou maîtresse, mais
finalement je suis devenue chef d’établissement.

clv.news: Est-ce que vous vous plaisez dans cette

école ?

Mme.A.J. Énormément !

clv.news : Les réunions sont-el les passionnantes ?

Mme.A.J. « Parfois moi je m'ennuie, mais moi
j’essaie de les rendre passionnantes. »

clv.news : Pouvez-vous nous raconter une journée

type ?

Mme.A.J. Le matin, je dis bonjour aux élèves et
aux personnels, et je me balade dans le collège
pour voir si tout va bien. Je fais aussi des
réunions, j'ai des rendezvous avec des parents
d'élèves et je m'occupe des dossiers. Je finis vers
18h30.

Durant l 'interview, Madame Alary-Jean nous a fait

quelques confidences. Nous avons appris que son

sport préféré est la natation, qu'el le adore le

gâteau au chocolat (mais avec beaucoup de

crème anglaise ! ! ! ).

El le nous a également dit qu' el le essaie de

montrer l 'exemple en mettant des vêtements

modernes en semaine. Par contre le week-end,

el le aime bien mettre des jeans.

Son activité préférée est de jouer avec ses enfants

et de regarder la télé (mais ce n’est pas une

activité. . . )

Djenny, Jul iette et khalimata.

Nos reporters ont rencontré Mme La Principale

photo : D. JOURDEN

L'interview...

CARTON ROUGE

1  : Nous ne somme pas contents de l’odeur
pestilentielle qui règne dans les couloirs du collège !!!

Depuis le début de l’année, les couloirs n’ont
vraiment pas bonne odeur ! On se demande
vraiment pourquoi ! Cela vient-i l des égouts ?
Cela vient-i l de l ’aération ?
Beaucoup de questions auxquelles on
aimerait avoir des réponses. . . . . .

2  : Les toilettes de garçons et filles sont en mauvais
état !!

Certains garçons pensent que les toi lettes
sont détériorées par d’autres personnes !
Et pour les toi lettes vous vous dites « Où est
le papier toi lette ? ». S'i l n’y en a pas c’est qu’i l
est à la loge, car certaines personnes le
mouil laient pour ensuite le jeter au plafond !
Quelle idée !

L’équipe de rédaction
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Les règles du football
Le football est un sport qui se joue
sur un terrain recouvert de pelouse,
sur lequel s’affrontent deux équipes
de 11 joueurs (plus trois remplaçants)
autour d’un ballon rond.
Les joueurs de foot ne peuvent
toucher le ballon avec les mains ni
les bras.
L’équipe gagnante est celle qui
envoie le plus grand nombre de fois
possibles le ballon dans le but de
l’équipe adverse.
Un match se déroule en deux mi
temps de 45 minutes, séparées par
une pause de 15 minutes. Si au
terme de ces deux mitemps les
équipes sont à égalité, elles jouent
alors les prolongations : ce sont deux
nouvelles mitemps de 15 minutes.

S’il y a encore égalité, c’est
l’épreuve des tirs au but qui les
départagera : 5 joueurs de chaque
équipe tirent à tour de rôle à partir du
point de penalty.
Un arbitre central dirige le match. Il
est assisté par deux juges de touche
qui, avec un drapeau, signalent les
horsjeu et hors lignes.

Constitution des équipes
Les footballeurs portent sur leur
maillot le numéro qui correspond au
rôle qui leur est dévolu :
·1, gardien de but
· 2 et 3, les deux défenseurs latéraux
· 4, le stoppeur au milieu de la
défense
· 5, le défenseur prêt à relancer
l’attaque
· 8 (milieu), 6 et 10 (les demis), les
trois milieux de terrain, qui sont
défensifs ou offensifs ; ils établissent
le lien entre attaque et la défense
· 7, l’ailier droit, 9, l’avantcentre, 11,
l’ailier gauche : ce sont les trois
attaquants.

Kylinian (d'après mome.net)

La Coupe du Monde 2014 au Brésil

La coupe du monde va être très mouvementée !
Avec l’équipe de France qui revient en force grâce aux les 3
buts marqués par Mamadou Sakho et Karim Benzema .
Avec de nouveaux joueurs performants et même des équipes
d’Amérique du nord
En novembre, i l y a eu des beaux matchs de qualifications. La
coupe sera très gratifiante car les équipes sont de tai l le
On sait déjà que la France se retrouve dans le groupe de la
Suisse, de l 'Equateur et du Honduras.

Adrian

L’équipe de France_, photo du site coupe mondial Brésil 2014_. fr

A vous de jouer !

1) Quel était le numéro du maillot de Z.Zidane en équipe de France lors de
la coupe du monde 2006 ?
2) Quelles étaient les équipes encore en lice lors de la demifinale de la
coupe du monde 2010?
3) Quel était le nom de l’entraîneur de l’équipe de France au moment de la
coupe du monde 1998 ?
4) En quelle année la France aété championne du monde de football ?
5) Quel est le résultat du match retour France  Ukraine pour les
qualifications 2013 ?

Sport : le Football
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Recette de noël

Recette d’après I LOVE ENGLISH for kids, DECEMBRE 2013.

VERTICALEMENT

1 Pâtisserie qu’on achète souvent par gourmandise.

2 Moyen de transport préféré du Père-Noël.

3 On peut skier ou faire de la luge dessus.

6 Personnage habil lé tout en rouge qui se déplace en

traineau.

9 Saison très froide.

HORIZONTALEMENT

1 Décoration colorée pour sapin.

3 Fête pour les enfants, où on donne des cadeaux.

4 Arbre de Noël.

5 Elément de décoration placé en haut du sapin.

7 Dessert froid qu’on mange lorsqu’i l fait chaud.

8 On la met sur la table ou dans la cheminée.

1 0 Ce qu’on offre pour faire plaisir.

1 1 Evènement où l 'on s'amuse.

Mots Croisés

Mots Mélés
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